
Flash de la vie communale -  Mars 2017 / Bulletin n° 225

Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site Www.juniville.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES

Bibliothèque Municipale

La bibliothèque sera ouverte les samedis 11 et 25 mars de 9 h à 12 h.

Vendredi 24/03, à 20 h 30 : spectacle Récitals-Causeries de Marco Horvat
(entrée libre - à partir de 7 ans)

Spectacle « I love you, leçon 1 »
de Laurent Searle

Le 8 avril à 20 h 30
Entrée libre - A partir de 14 ans

Fondateur et directeur de la compagnie Vers Volant, Laurent Searle est un homme à tout
faire. Dans son parcours, beaucoup de théâtre de rue et d’aventures avec La Fanfare des
grooms. Du théâtre dans les salles aussi, souvent en cherchant la proximité avec les
spectateurs. Du théâtre qui fait touchette. Et puis de l’écriture : théâtre, poésie,
monologues, dialogues, récits, une sorte de mélange de genres que l’on peut par exemple
savourer dans Ma mère commence à mourir juste un peu, mais l’entraineur du PSG n’est
pas encore cuit. Ici, il est question d’amour, que l’on souhaiterait cela va sans dire
partager. Mais comment apprendre à déclarer son amour ? C’est ce que Laurent nous
invite à  découvrir au fil d’une sérénade d’un nouveau genre. Dans un murmure, dans un
éclat, dans un élan de tendresse, il joue, il lit, il dit l’amour avec des mots toujours
nouveaux, car l’amour est un éternel recommencement !

Demandes de cartes d’identité - Passeports

A partir du 28 mars, les demandes de cartes d’identité
(comme les demandes de passeports) se feront à la
bibliothèque aux horaires d’ouverture (lundi, mardi, jeudi
de 15 h à 18 h 30, mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, vendredi

de 15 h 30 à 18 h 30, un samedi sur deux de 9 h à 12 h), sur rendez-vous.

Tél : 03.24.72.59.28 - Mail : bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

Céline Seniuk, qui se charge de transmettre les demandes auprès de la préfecture, n’est en
aucun cas responsable des refus de dossiers (traités par la préfecture) ni des pannes de
matériel (traitées par le service technique). Il est donc inutile d’être impoli ou agressif
envers elle lorsque vous rencontrez ces problèmes.



VIE ASSOCIATIVE

Gala de danse Familles rurales

Le gala de danse aura lieu le 16 juin et non le 23
comme nous l’avions indiqué dans le précédent Junivil’info.

Judo Club

Pour la seconde année, le Judo Club de Juniville a mis en place un stage judo-ski à Gérardmer. Au
programme : préparation physique, raquettes, ski de fond, ski alpin et bien-sûr judo. Ce stage était ouvert pour
les catégories cadets, juniors et séniors. Cette année, il y a eu 19 participants. Une partie du stage a été financée
par le club. Un grand merci au club de Judo de Gérardmer et au Comité Départemental de Judo des Vosges qui
nous ont permis cette réalisation. Cette expérience sera certainement reconduite en 2018.

Jeunesse de Juniville

Un nouveau président pour l’association de la jeunesse de Juniville : Axel HEITZMANN, qui succède à
Thomas CARBON. Nous lui souhaitons bonne réussite dans ses nouvelles responsabilités.





BLOC NOTES

Mars
12/03 Concert d’Ardennes Musique, à partir de 15 h 30 à la salle polyvalente.
16/03 Permanence de M. AVERLY, président CCPR et conseiller départemental, de 18 h à 19 h, salle M.

de Sars.
18/03 Boum organisée par Familles Rurales, de 19 h 30 à 1 h,  à la salle des fêtes.
22/03 Atelier dessins de printemps (pour les 5 - 6 ans), de 14 h à 16 h, à la bibliothèque.
24/03 Spectacle Récitals-Causeries de Marco Horvat, à 20 h 30, à la bibliothèque.

Avril
Du 01 au 30/04 Exposition « Le portrait » des élèves du primaire et de la maternelle au Musée Verlaine

(vernissage le 01/04).
08/04 Journée des écoliers, à partir de 10 h, à la salle polyvalente.
08/04 Spectacle « I love you, leçon 1 » de Laurent Searle, à 20 h 30, à la bibliothèque.
11/04 Repas printanier du club St-Amand, à la salle polyvalente.
22/04 Repas dansant du Judo Club, à la salle polyvalente.

Mai
01/05 Brocante de La mouche de mai rue Chanteraine.
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